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La presente invention a pour objet les 
perfectionnements apportes aux raquettes 
de tennis ou autres, en vue d'accroltre 
Telasticite du manche de la raquette, tout 

5 en reduisant la resistance h la penetration 
dans Tair. 

Difftrentes solutions ont deja 6te preco- 
nisees, solutions qui ont pu paraltre suffi- 
santes au point de vue elasticity du manche 

10 dans le cas des raquettes a cordes relati- 
vement peu tendues, mais qui se sont men- 
trees nettement inoperantes dans le cas, au 
contraire, des raquettes a cordage tres dur, 
car, alors, la fatigue du joueur due a la 

15 repetition des chocs des balles et des vibra- 
tions, reste grande. 

Aussi, a-t-on envisage, selon la presente 
invention de donner au manche de raquette 
encore plus de souplesse en permettant 
aux differentes couches de bois qui le consti- 
tuent de travailler isolement. 

Ce resultdt est obtenu en pratiquant 
dans la portion centrale du manche, e'est- 
&-dire entre la poignee proprement dite 

2D et le cceur du cadre, deux fenetres longi- 
tudinales situees de part et d'autre de la 
fibre neutre ou mediane attenant au cceur 
du cadre, de sorte que cette fibre neutre, 
isolee lateralement du reste du bois par 

So les fenetres susdites, ne soit ni supprimee, 
ni meme reduite en profondeur et qu'elle se 

presente comme une poutre dont I'sime est 
orientee dans le sens meme des chocs a 
supporter, ce qui lui confere une grande 
resistance a la flexion. 3fj 

Les deux fenetres longitudinales laissent 
ainsi subsister entre la fibre mediane, les 
deux parements lat^raux qui prolongent 
directement I'entourage du cadre et les trois 
piliers ainsi constitues travaillent d une l\ o 
facon absolument independante et sur une 
grande hauteur, de sorte que la souplesse du 
manche est telle que les chocs et vibrations 
soient amortis, qu'il s'agisse de chocs ou 
vibrations normaux ou sensiblement au plan l\ 5 
de la raquette et de chocs ou vibrations ten- 
dant h provoquer un effet de torsion du cadre 
de raquette par rapport au manche. 

Dans certains cas, il sera possible de 
relier les trois piliers du manche par une 5o 
«toile?) ou cloison s'etendant selon le plan 
median de la raquette. 

Dans d'autres cas, il sera possible de rem- 
plir les cavites formees, par un bourrage 
elastique amortissant les vibrations, tel que 55 
liege agglomere, caoutchouc ou autre. 

L'elasticit6 du manche de la raquette 
est telle qu'eile permet un cordage tres 
dur du tamis de la raquette, qualite toujours 
recherchee et difficile a realiser avec les man- (>o 
ches usuels, ladite elasticity etant slrictement 
localisee au manche, sans qu'il en resulte 
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cTaffaiblissement pour la t&te de la raquette 
qui presente la rigidite requise. 

L'invention srra mieux comprise en se 
referant au dessin annexe qui en montre, 

5 uniquement a titre indicatif, quelques exem- 
ples d'execution et notamment : 

Fig. i, vue de face d'un manche de ra- 
quette selon 1'invention; 

Fig. 2, vue fragmentaire en perspective; 
to Fig. 3, k et 5 respectivement trois coupes 

selon la ligne 3-3 de fig. I dans trois 6ven- 
tualites difTerentes. 

La partie centrale du manche, situee 
entre la poignfe proprement dite a et le 

15 coeur b du cadre est evidee de deux fenStres 
longitudinales c, cf perpendiculaires au plan 
de la raquette, de facon a laisser subsister 
uniquement en cette partie du manche, trois 
piliers <L\ e, ef dont le pilier central d constitue 

ao I'ame mediane ou fibre neutre du bois, atte- 
nant directement au cceur b du cadre tandis 
que les piliers lateraux e, ef forment les deux 
parements externes qui prolongent 1'en- 
tourage du cadre a la fa^on connue. 

a 5 Ces trois piliers d> e, e' sans interdepen- 
dance permettront au bois de travailier 
en trois couches distinctes, procurant ainsi 
au manche une elasticite telle que les chocs 
et vibrations soient absorbes, qu'il s'agisse 

3o d'efforts normaux ou d'efforts tendant & pro- 
duire une torsion g du manche (fig. 9). 

II est a remarquer que cette elasticite 
est obtenue ici sans supprimer ni r^duire 
aucunement la fibre neutre ou 3me mediane 

35 b du bois de sorte que la solidity du manche 
n'est en rien amoindrie. 

II est h remarquer aussi que (fig. 3) le 
pilier central d forme une poutre orients 
dans le sens m&me des chocs y k absorber, 

4o ce qui augmente considdrablement la r6sis- 
tarce de ladite poutre (contrairement a ce qui 
se j asserait si les fen&res c-c' 6taient mena- 
g^es parallelement au plan de la raquette). 

Les fen&tres c, c1 s^tendent entre les 
£5 ligatures h et h! sur une grande hauteur 

(i/3 a 1/2 de la hauteur to tale du manche, 
coeur compris). 

Les piliers </, e, e peuvent fctre r6unis par 
une mince «toiler ou cloison j (fig. 4) si- 

5o tu^e dans le plan median de la raquette. 
Enfin les cayit^s form6es dans le manche 

peuvent, dans certaine cas particuliers, 6tre 
remplies d'un bourrage k (fig. 5) pro pre a 
amortir les vibrations  (liege agglomere, 55 
caoutchouc, ciment special, etc.). 

L'invention ne saurait, du reste, 6tre 
arbitrairement limitee aux seuls exemples 
d6crits et reprfeentfe, les dispositions de 
Tinvention pouvant en particulier avanta- 60 
geusement se combiner avec toute disposi- 
tion telle que profilage des piliers en vue 
de reduire la resistance a la penetration 
dans Tair, systeme de reglage de tension du 
cordage, d'^quilibre de la raquette, etc. 65 

RESUM£. 

Raquette de tennis ou autre a manche ex- 
tra-souple, principalement caracterisee en 
ce que : 

i° Dans la portion centrale du manche, 
.sont pratiques deux fen^tres longitudinales 70 
situees de part et d'autre de la fibre neutre 
ou mediane attenant au cceur du cadre, de 
sorte que cette fibre neutre, isoiee latera- 
lement du reste du bois par les fen&tres 
susdites, ne soit ni $upprimee ni m6me 70 
reduite en profondeur et qu'elle se presente 
comme une poutre dont I'&me est orientee 
dans le sens mfone des chocs h supporter, 
ce qui lui confere une grande resistance 
h la flexion; 80 

a0 Les deux fen&tres longitudinales lais- . 
sent subsister, outre la fibre mediane, les 
deux parements lateraux qui prolongent 
directement 1'entourage du cadre et les trois 
piliers ainsi constitues d'une fa^on absolu- 85 
ment independante et sur une grande hau- 
teur; 

3° Dans certains cas, il sera possible de 
relier les trois piliers du manche par une 
«toile» ou cloison s'etendant selon le plan 90 
median de la raquette; 

ii° Dans d'autres cas, il sera possible de 
remplir les cavites forages par*un bourrage 
elastique amortissant les vibrations, tel que 
liege agglomere, caoutchouc ou autre. go 

Sorieleanonyme: L'lNDUSTRIE DE LA RAQUETTE 
(Anciens Etublissements LOU VET et DARSONVAL 

et L. et P. GAUTHIEll Freres Reunis) 
Par procuration t 
Tom DDRAWD* 

Pour In venle des fascicules, s'adresser a VbiMuaiERiE NATIONALS, ay, rue de la Gonveulion. Paris \ 




